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(§) Bottler pour detecteur de presence, et detecteur de presence correspondant

(57) II s'agit d'un detecteur de presence dont le botter (10)

colmporte, pour le logement d'une cellule de detection (11),

un barillet (12) monte rentable en orientation angulaire sur

unsode(13).
Suivant ('invention, il est prevu, dans le barillet (12), un

chariot (38), qui est adapte a recevoir la cellule de detec-

tion (11) a loger, et qui est monte reglable en position pa-

rallelement aTaxe (A) du barillet (12V
Application, notamment, aux detecteurs de presence

dont la cellule de detection est a rayons infrarouges.
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"Boitier pour detecteur de presence, et detecteur de

presence correspondant"

La presente invention concerne d'une manifere generale

les detecteurs de presence propres h d£celer une intrusion de

personne dans un local.

Globalement, ces detecteurs de presence comportent, dans

5 un boitier, une cellule, ou tete de detection, sensible a une

telle intrusion.

II s^agit, par exemple, d'une cellule de detection a

rayons infrarouges.

Quoi qu'il en soit, pour permettre de diriger la cellule

10 de detection vers la zone jugee la plus sensible du local a

proteger, le boitier de ces detecteurs de presence comporte,

usuellement, pour le logement de cette cellule de detection,

un barillet monte reglable en orientation angulaire sur un

socle.

15 Le plus souvent, ce barillet porte egalement une verrine

formant lentille de Fresnel propre & etendre de maniere

contrdlee la zone d 1 action de la cellule de detection.

Quoi qu'il en soit, dans les detecteurs de presence de

ce type, seul done est possible & ce jour le reglage en

20 orientation angulaire de la cellule de detection.

La presente invention a d'une mani&re generale pour

objet une disposition de nature a pennettre un reglage en

position suppl&nentaire de celle-ci.

De maniere plus precise, elle a tout d'abord pour objet

25 un boitier pour detecteur de presence du genre comportant,

pour le logement d'une cellule de detection, un barillet

monte reglable en orientation angulaire sur un socle, ce

boitier etant d'une maniere generale caracterise en ce que,

dans ledit barillet, il est prevu un chariot, qui est adapte

30 a recevoir la cellule de detection a loger, et qui est monte

reglable en position parailelement & l'axe dudit barillet ;

elle a encore pour objet tout detecteur de presence mettant

en oeuvre un tel boitier.
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Ainsi, suivant 1' invention, la cellule de detection est

avantageusement reglable axialement par rapport au barillet

qui la porte, et, done, egalement, lorsqu'elle est prevue,

par rapport a la verrine formant lentille de Fresnel

5 <§ventuellament portee par ce barillet,

De preference, le chariot mis en oeuvre & cet effet est

solidaire d'une tige de commande qui est accessible de

l'exterieur du barillet.

Ainsi, tous les reglages dont est susceptible la

10 cellule de detection peuvent avantageusement etre faits de

l'avant meme du barillet, soit par action directe sur celui-

ci lorsqu'il s'agit de son reglage en orientation angulaire,

soit par action sur la tige de conunande du chariot lege dans

son volume interieur, lorsqu^l s'agit d*un reglage axial de

15 ce chariot, sans, done, qu'il soit n£cessaire de proc^der a

un quelconque d£montage de ce barillet.

Les caracteristiques et avantages de l 1 invention

ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre, a

titre d'exemple, en reference aux dessins sch^matiques

20 annexes sur lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective d'un detecteur de

presence comportant un boitier suivant 1' invention ;

la figure 2 en est, a echelle differente, une vue en

coupe axiale, suivant la ligne II-II de la figure 1 ;

25 la figure 3 est une vue en perspective du barillet que

comporte le boitier de ce d6tecteur de presence, avec,

depassant de ce barillet, la tige de commande du chariot loge

dans son volume interieur ;

la figure 4 est, avec un arrachement local, une vue en

30 perspective eclat^e de ce barillet et de ce chariot ;

la figure 5 est, a echelle differente, une vue en coupe

axiale, suivant la ligne V-V de la figure 4, de I'un des

flasques constitutifs de ce barillet ;

la figure 6 est une vue en 616vation de ce flasque,

35 suivant la fleche VI de la figure 5 ;
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la figure 7 est une vue en elevation du seul corps du

chariot, represents isoiement ;

la figure 8 est une vue en coupe axiale de ce corps,

suivant la ligne VIII-VIII de la figure 7 ;

5 la figure 9 en est une vue en coupe transversale,

suivant la ligne IX-IX de la figure 7 ;

la figure 10 est, a echelle reduite, une vue partielle

en elevation, suivant la fl&che X de la figure 2, du socle

que comporte par ailleurs le boitier du detecteur de presence

10 suivant 1" invention.

Tel qu'illustre sur ces figures, le boitier 10 du

detecteur de presence suivant 1' invention comporte,

globalement, pour le logement d'une cellule de detection 11,

un barillet 12, qui, suivant des dispositions decrites plus

15 en detail ulterieurement, est monte reglable en orientation

angulaire, autour d'un axe A, horizontal ou vertical, sur un

socle 13 propre a la fixation de 1" ensemble sur un quelconque

support non represents.

Dans la forme de realisation representee, le socle 13

20 est forme, d'une part, d'une semelle 15, adaptee a etre

rapportee sur le support h equiper, et, d 1 autre part, d'un

capot de semelle 16 adapte a etre rapporte, par exemple par

encliquetage, sur la semelle 15.

Les dispositions correspondantes ne relevant pas de la

25 presente invention, elles ne seront pas decrites plus en

detail ici.

II suffira d'indiquer que, pour le montage du barillet

12, le socle 13, et, plus precisement, le capot de semelle 16

que comporte celui-ci, presente, parallelement l'un a

3 0 1* autre, et a distance l'un de 1' autre, deux flasques 17,

qui, ainsi qu'il est visible pour l'un d'eux a la figure 10,

sont chacun ajoures, en correspondance l'un avec l 1 autre,

suivant l'axe A du barillet 12, par un per<?age de contour

circulaire 18 debouchant radialement a l'exterieur par une

35 fente evasee 19.
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De part et d* autre de celui de ces flasgues 17 qui est

represents 4 la figure 10, il est prevu, en saillie, pour le

reglage en orientation angulaire du barillet 12, deux pattes

20 pr£sentant, radialement par rapport a l'axe du per$age 18

5 de ce flasque 17, des crans 21.

Dans la forme de realisation representee, le boitier 10

du detecteur de presence suivant l 1 invention comporte en

outre un capot enjoliveur 23, qui est susceptible d'etre

rapporte, par exemple par encliquetage, tel que represents,

10 sur le socle 13, et, plus precisement, sur la semelle 15 que

comporte celui-ci, en ceinturant h sa base cette semelle 15,

et qui prSsente, au droit du barillet 12, une ouverture 24 a

la faveur de laquelle s'etend une verrine 26.

La cellule, ou tete, de detection 11 ne relevant pas non

15 plus de la prSsente invention, elle ne sera pas decrite ici.

II en sera de meme pour tout ce qui concerne sa

desserte et son branchement,

Dans la forme de realisation representee, et suivant

1' invention, le barillet 12 est forme, d'une part, de deux

20 flasques 28, qui presentent, chacun, en saillie sur leur face

interne, et en correspondance l'un avec 1" autre, deux

longrines 2 9 munies, a leurs extremites, de moyens

d'emboiteaent, en l'espece des pions 30 et des logements 31

complementaires de ces pions 30, par lesquels elles sont

25 propres & etre aboutees L'une a l 1 autre de l'un h l 1 autre de

ces flasques 28, et, d' autre part, une verrine 33, qui

s'etend elle aussi de l'un a I 1 autre de ces flasques 28, en

etant engagee, a ses extremites, dans des rainures 34

prevues a cet effet a la peripherie de ceux-ci,

30 Dans la forme de realisation representee, la verrine 33

a, transversalement, un contour hemi-circulaire, et il en est

en correspondance de meme pour les flasques 28.

En pratique, la verrine 3 3 est une verrine formant

lentille de Fresnel.

35 Pour son montage sur le socle 13, le barillet 12 ainsi

constituS comporte, suivant son axe A, dans la zone centrale
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de ses flasques 28, deux tourillons 35 par lesquels il est en

prise avec les pergages 18 des flasques 17 de ce socle 13.

Pour des ralsons qui apparaitront ulterieurement, ces

tourillons 35 sont creux, en presentant chacun axialement un

5 pergage 36 dont la section transversale est, dans la forme de

realisation representee, quadrangulaire.

Pour cooperation en reglage d 1 orientation angulaire avec

les pattes 20 flanquant l'un des flasques 17 du socle 13, le

flasque 28 correspondant du barillet 12 presente lui-meme,

10 radialement, en saillie sur sa face externe, des crans 37.

Dans la forme de realisation representee, ces crans 37

se poursuivent au-dela de la zone d 1 action des pattes 20,

afin de faciliter la prehension du barillet 12 lors de son

reglage en orientation angulaire.

15 Suivant I 1 invention, il est prevu, dans le barillet 12,

un chariot 38, qui est adapte k recevoir la cellule de

detection 11 k loger, et qui est monte reglable en position

parallelement h I 1 axe A de ce barillet 12.

Dans la forme de realisation representee, ce chariot 38

20 est de forme generale globalement parallelepipedique, et il

est forme, d'une part, d'un corps 40, presentant, en facade,

une ouverture 41 a la faveur de laquelle debouche la cellule

de detection 11, et, d' autre part, d'un capot arriere 42,

rapporte, par exemple par encliquetage, sur le corps 40.

25 Les dispositions correspondantes relevant de I'homme de

l'art, et ne concernant pas la presente invention, elles ne

seront pas decrites plus en detail ici.

En pratique, le chariot 38 ainsi constitue est

solidaire d'une tige de commande 43 qui est accessible de

30 l'exterieur du barillet 12, de l'avant de celui-ci.

Dans la forme de realisation representee, cette tige de

commande 43 s'etend suivant l'axe A du barillet 12, en

traversant axialement l ! un des tourillons 35 de celui-ci.

En outre, dans cette forme de realisation, le chariot 38

35 presente, en alignement avec cette tige de commande 43, a son

extremite opposee a celle-ci, une autre tige 44, qui, elle,
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traverse axialement 1 'autre tourillon 35 du barillet 12.

De preference, entre le chariot 38 et le barillet 12

sont pr6vus des moyens de guidage.

Dans la forme de realisation representee, ces moyens de

5 guidage comportent, notamment, la tige de commande 43 du

chariot 38 et 1' autre tige 44 de celui-ci, chacune de ces

tiges 43 et 44 etant engagees & coulissement dans le

tourillon 35 correspondant du barillet 12.

Les tiges 43 et 44 du chariot 38 ont done,

10 transversalement, une section quadrangulaire qui, au moins en

partie, est compiementaire de celle des per^ages 36 des

tourillons 35 du barillet 12.

Dans la forme de realisation representee, les moyens de

guidage prevus entre le chariot 38 et le barillet 12

15 comportent, ggalement, deux nervures 46, port£es lat6ralement

par I'un quelconque des elements que constituent le barillet

12 et le chariot 38, et deux rainures 47, que presente en

correspondance 1 1 autre de ces Elements et avec lesquelles

sont en prise les nervures 46 precedentes.

20 Dans la forme de realisation representee, les nervures

46 sont portees par le chariot 38, et, plus pr£cisement, par

le corps 40 de celui-ci, en 6tant dispos£es chacune

respectivement sur deux faces opposdes de ce corps 40, et les

rainures 47 affectent le barillet 12, et, plus pr6cis6ment,

25 les longrines 29 que presentent en saillie ses flasques 28.

Pr6f6rentiellement, enfin, il est prevu, entre le

chariot 38 et le barillet 12, des moyens d' encliquetage

propres k un controle de la position axiale de ce chariot 38

dans ce barillet 12.

30 Dans la forme de realisation representee, ces moyens

d 1 encliquetage comportent une languette elastiquement

d£formable 48 port£e parall&lement & l'axe A du barillet 12

par l'un quelconque des elements que constituent le barillet

12 et le chariot 38, et un alignement d"encoches 50 que

35 presente en correspondance l 1 autre de ces elements et avec

l'une quelconque desquelles est en prise la languette
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elastiquement dSformable 48, celle-ci presentant elle-meme en

saillie a cet effet un cran 51 propre & s' engager dans une

telle encoche 50.

En pratique, dans cette forme de realisation, la

5 languette elastiquement d6formable 48 est port€e par le

barillet 12, et, plus precis£ment, par l'un des flasques 28

que comporte celui-ci, cette languette elastiquement

d£formable 48 s'etendant en saillie sur la face interne de ce

flasque 28 au d€bouche du pergage 36 de son tourillon 35.

10 Conjointement, les encoches 50 affectent le chariot 38,

et, plus prdcisement, celle des tranches de sa tige de

commande 43 qui est tourn£e vers la languette elastiquement

d£formable 48 du barillet 12.

Ainsi qu'il est aise de le comprendre, pour les

15 reglages a effectuer, il suffit d'enlever le capot

enjoliveur 23.

En effet, pour le r£glage en orientation angulaire du

barillet 12, il suffit, alors, d ! agir directement, de

l'avant, sur celui-ci, et, pour le reglage en position axiale

20 du chariot 38, il suffit, egalement, d'agir, en consequence,

de l'avant du barillet 12, sur la tige de commande 43 de ce

chariot 38.

Compte tenu des moyens d 1 encliquetage mis en oeuvre, le

r£glagle axial du chariot 38 se fait pas & pas.

25 Sur la figure 2 ont ete representees, en trait plein,

l'une des positions extremes de ce chariot 38, et, en traits

interrompus, I 1 autre de ses positions extremes.

Bien entendu, la presente invention ne se limite pas a

la forme de realisation decrite et representee, mais englobe

30 toute variante d f execution.

Le domaine d 1 application de 1" invention n'est pas non

plus limits au seul cas ou la cellule de detection mise en

oeuvre est une cellule a rayons infrarouges mais s'etend au

contra ire aussi bien a n* importe quel autre mode de

35 detection.
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REVENDICATIONS

1. Boitier pour detecteur de presence, du genre

comportant, pour le logement d'une cellule de detection

(11) , un barillet (12) monte reglable en orientation

5 angulaire sur un socle (13), caracterise en ce que, dans

ledit barillet (12), il est pr6vu un chariot (38), qui est

adapte a recevoir la cellule de detection (11) & loger, et

qui est monte rgglable en position parallelement k l'axe (A)

dudit barillet (12)

.

10 2. Boitier suivant la revendication 1, caracterise en ce

que le chariot (38) est solidaire d'une tige de commande (43)

qui est accessible de l'exterieur du barillet (12).

3. Boitier suivant la revendication 2, caracterise en ce

que la tige de commande (43) du chariot (38) s'etend suivant

15 l'axe (A) du barillet (12).

4. Boitier suivant la revendication 3, caracterise en ce

que, le barillet (12) comportant deux tourillons (35) pour

son montage sur le socle (13), la tige de commande (43) du

chariot (38) traverse axialement l*un desdits tourillons

20 (35).

5. Boitier suivant I'une quelconque des revendications 1

a 4, caracterise en ce que entre le chariot (38) et le

barillet (12) sont prevus des moyens de guidage.

6. Boitier suivant les revendications 4 et 5, prises

25 conjointement, caracterise en ce que lesdits moyens de

guidage comportent la tige de commande (43) du chariot (38)

,

ladite tige de commande (43) etant engagee a coulissement

dans le tourillon (35) correspondant du barillet (12).

7. Boitier suivant la revendication 6, caracterise en ce

30 que lesdits moyens de guidage comportent une autre tige (44)

que le chariot (38) presente en alignement avec la tige de

commande (43) a son extremite opposee a celle-ci, ladite

autre tige (44) etant elle aussi engagee a coulissement dans

le tourillon (35) correspondant du barillet (12).

35 8. Boitier suivant l'une quelconque des revendications

6, 7, caracterise en ce que lesdits moyens de guidage
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comportent deux nervures (46), portees lateralement par l'un

quelconque des elements que constituent le barillet (12) et

le chariot (38), et deux rainures (47) que presente en

correspondance 1* autre desdits Elements et avec lesquelles

5 sont en prise lesdites nervures (46)

.

9. Boitier suivant l'une quelconque des revendications 1

a 8, caracterise en ce que, entre le chariot (38) et le

barillet (12), sont prevus des moyens d'encliquetage.

10. Boitier suivant la revendication 9, caracterise en

10 ce que lesdits moyens d'encliquetage comportent une languette

elastiquement deformable (48), portee paralieiement k l'axe

(A) du barillet (12) par l'un quelconque des elements que

constituent le barillet (12) et le chariot (38), et un

alignement d'encoches (50) que presente en correspondance

15 l 1 autre desdits elements et avec l'une quelconque desquelles

est en prise ladite languette elastiquement deformable (48),

ladite languette Elastiquement deformable (48) presentant

elle-meme en saillie a cet effet un cran (51) propre a

s 1 engager dans une telle encoche (50).

20 11. Boitier suivant la revendication 10, caracterise en

ce que la languette Elastiquement deformable (48) est portee

par le barillet (12) et les encoches (50) par le chariot

(38),

12. Boitier suivant les revendications 2 et 11, prises

25 conjointement, caracterise en ce que les encoches (50) sont

presentes sur la tige de commande (43) du chariot (38).

13. Boitier suivant l'une quelconque des revendications

2, 7, caracterise en ce que l'une quelconque au moins des

tiges (43, 44) que presente le chariot (38) a

30 transversalement une section quadrangulaire.

14. Boitier suivant l'une quelconque des revendications

1 a 13, caracterise en ce que le barrillet est forme, d'une

part, de deux flasques (28), qui presentent, en saillie sur

leur face interne, deux longrines (29) munies, a leurs

35 extremites, de moyens d'emboitement (30, 31) par lesquels

elles sont propres a etre aboutees l'une a l 1 autre de l'un a
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l 1 autre desdits flasgues (28), et, d' autre part, d'une

verrine (33) qui s'6tend elle aussi de l'un a 1" autre de ces

flasgues (28)

.

15. D^tecteur de presence du genre comportant, dans un

5 boitier (10), une cellule de detection (11), caract6ris6 en

ce que ledit boitier (10) est confonne a l'une quelconque des

revendications 1 i 14.
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